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Chères Guermantaises, chers Guermantais,

Le mois de janvier nous a permis, après deux ans d’interruption, 
de faire renaître une tradition conviviale en réunissant à 
nouveau bénévoles, nouveaux habitants, médaillés du travail 
et jeunes diplômés de la commune lors d’une cérémonie les 
mettant à l'honneur. Ce rassemblement a été l’occasion de 
présenter une rétrospective des animations et des travaux 
réalisés pendant la période de mi-mandat et de parler des 
projets d’avenir. Parmi les travaux, la rénovation de l’éclairage 

public en remplaçant l’éclairage par des Leds, moins énergivores. Une 3ème phase est 
prévue cette année et une 4ème et dernière en 2024. A terme, toute la commune sera 
équipée de Leds. Afin de compléter son action de lutte contre le gaspillage énergétique, 
la municipalité est en cours de réflexion sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage une 
partie de la nuit.

Comme chaque année, la municipalité vous propose également de nombreuses 
animations en toute saison. Découvrez-les dans votre bulletin. A ce propos, le CCAS 
organise une sortie destinée essentiellement aux ainés, à Colombey-les-Deux-Églises, en 
collaboration avec l'association des anciens combattants. 

La municipalité a donné un avis favorable à la mise à disposition de trottinettes et vélos 
à assistance électrique en "libre-service" sur le territoire communal. Plus d’infos dans 
cette édition.

Enfin, le SIVOM de Conches Guermantes est confronté à un désaccord majeur avec les 
élus de Conches-sur-Gondoire sur la gestion financière du syndicat, ayant conduit à 
retarder le vote de son budget. Une médiation est en cours afin de trouver un accord 
rapidement et permettre au SIVOM de continuer de fonctionner normalement.
Fidèlement,

Denis MARCHAND,
Maire de Guermantes
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INFOS UTILES
MAIRIE
42 avenue des Deux Châteaux
77600 - GUERMANTES
	01.60.07.59.12
  accueil@guermantes.fr
 www.guermantes.fr
       mairiedeguermantes
       @Guermantes77600
       mairiedeguermantes

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
Les mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Les mercredi et samedi 
de 9h à 12h

Accueil téléphonique : tous les 
jours sauf les mercredi et samedi 
après-midi.

SIETREM
ZAE La Courtillière  
3 rue du Grand Pommeraye 
77400 - SAINT THIBAULT DES VIGNES
	0.800.770.061
	info@sietrem.fr
   www.sietrem.fr

POLICE 
Composez le 17
POMPIERS
Composez le 18
SAMU
Composez le 15

A VOS APPAREILS PHOTOS !
Tous les deux mois, une photo 
est choisie par le service 
communication pour illustrer la 
couverture du bulletin municipal. 
Merci de transmettre vos clichés à : 
  accueil@guermantes.fr

Journal municipal réalisé et imprimé 
en mairie en 500 exemplaires.

Directeur de la publication : M. MARCHAND
Maquette : M. TORDEUX

La rédaction se réserve le droit 
de modifier les textes reçus et 
décline toute responsabilité en cas 
d’événements annulés ou déplacés.
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Edito du MaireEdito du Maire

Vous souhaitez donner votre avis 
sur le bulletin bimestriel 

"DU CÔTÉ DE GUERMANTES"

Vous pouvez répondre 
à notre sondage sur : 
 www.guermantes.fr 

ou via ce QR Code.

Le samedi 7 janvier, les enfants du CME se sont mobilisés pour effectuer deux 
collectes qui ont rencontré un franc succès.
Celle pour les Restos du Coeur a permis de récolter 140 kg de produits. Les 
Restos du Coeur de Lagny leur ont adressé tous leurs remerciements.
Celle des jouets a été partagée entre le service pédiatrique de l'hôpital de 
Jossigny et la Croix-Rouge qui ont remercié les enfants pour leur initiative et  
leur implication dans ce beau projet. 

Rendez-vous le 11 mars pour leur prochaine mobilisation qui servira la cause 
de nos amis les animaux et au prochain conseil municipal où les enfants 
présenteront aux élus, un projet , arguments et devis à l'appui, pour un village 
plus propre dans les espaces partagés entre les animaux et les habitants. 

Collectes solidairesCollectes solidaires



 ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS
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 VIE LOCALE VIE LOCALE
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Les élèves des classes de guitare  du conservatoire intercommunal se produiront en concert 
à l'église de Guermantes le jeudi 23 mars 2023 à 19h pour tous les publics.

En solo, duo ou grand ensemble, acoustiques ou électriques, ce sont les guitares qui sont 
mises à l’honneur en ce début de soirée. Avec un répertoire musical éclectique, ce concert 
qui s’annonce prometteur, saura ravir petites et grandes oreilles. 

Concert des classes et ensemble de guitaresConcert des classes et ensemble de guitares

PLUS
D’INFOS

... Réservation obligatoire 	01.60.21.36.00  musbussy@marneetgondoire.fr

Pouvez-vous chauffer suffisamment votre logement ? Etes-vous en mesure de faire face à une 
dépense imprévue de 1 000 € ? Quelle est votre satisfaction concernant la vie que vous menez ?  
Ce sont quelques-unes des questions posées dans l’enquête statistique sur les ressources et les 
conditions de vie (SRCV) que l’INSEE réalise de février à avril 2023 et qui concerne un panel de 
Guermantais.

Cette enquête permet de mieux comprendre les phénomènes de pauvreté monétaire et 
matérielle et d’exclusion sociale, de mieux cerner les inégalités de ressources et de comparer la 
situation entre États membres. Le suivi des personnes interrogées sur plusieurs années constitue 
une spécificité de cette enquête.

Enquête SRCV de l'INSEEEnquête SRCV de l'INSEE
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 VIE LOCALE VIE LOCALE

DÉPOSEZ VOS PILES ET PETITES BATTERIES USAGÉES
Vous pouvez déposer vos piles et 
petites batteries usagées dans un 
collecteur en mairie. Elles seront 
récupérées,  triées et traitées par 
l’éco-organisme Corepile.
En apportant ces petites sources 
d'énergie, vous participez à la récupération de 50 % 
à 80 % de métaux, qui une fois traités, permettent 
de fabriquer de nombreux objets de la vie courante : 
couverts, tôles de voitures, nouvelles batteries, vis et 
autres articles de quincaillerie …
Restons éco-responsables !

PLUS
D’INFOS

...  www.jerecyclemespiles.com

Le Syndicat Intercommunal d’Études des Mobilités Urbaines (SIEMU) et Marne et 
Gondoire ont choisi de retenir l'offre de l'opérateur TIER Mobility pour déployer 
des trottinettes et vélos électriques en libre-service avec remisage en station sur 
leurs territoires. Cette offre permettra d'apporter une solution de déplacement 
complémentaire aux services de transports existants, pour les habitants, pour les 
salariés et pour les visiteurs des sites touristiques de Seine et Marne.

Nouveau service à Guermantes
La commune a fait le choix d'adhérer à cette opération avec 2 stations installées sur 
l'avenue des Deux Châteaux (près de la mairie) et sur l'allée du Clos Charon (près du 
bac à vêtements). Une flotte de 8 à 10 véhicules au total est prévue courant mars et 
une application mobile sera au service des usagers pour utiliser au mieux le service 
(parcours, information sur les zones avec vitesses limitées ou interdites, ...). 

Nouveau service de vélos/trottinettes en libre serviceNouveau service de vélos/trottinettes en libre service

RECYCLEZ VOS STYLOS USAGÉS
Offrez une seconde vie aux 
stylos, feutres et marqueurs 
usagés de vos enfants ! Vous 
ne savez plus quoi en faire ? 
Vous pouvez les déposer dans 
votre mairie ou dans l'école. Ils 
seront recyclés en mobilier urbain d'extérieur (bancs et 
tables de pique-nique) par Ubicuity, issue de la filière de 
recyclage des instruments d'écriture initiée par BIC. 
Cette action est réalisée dans le cadre du Contrat de 
Relance et de Transition Écologique (CRTE) initié par 
Marne et Gondoire.

PLUS
D’INFOS

...  www.marneetgondoire.fr

LES ENFANTS DU CME VOUS PARLENT ...

Pourquoi tenir les chiens en laisse ?

    Les chiens peuvent nous faire peur
    Pour qu'ils ne fassent pas leurs commissions n'importe où
    Pour qu'ils ne courent pas partout
    Pour les surveiller de près
    Pour qu'ils ne s'enfuient pas

PLUS
D’INFOS

...   www.tier.app  siemu@tier.app

Les 5 engagements pris par TIER Mobility 
Un espace public ordonné : stationnement obligatoire dans les zones dédiées (intervention en 2h en cas de stationnement gênant)
La sécurité de tous : casque intégré, clignotants, zones à vitesse limitée, assurances comprises, ID check en cas de besoin
Opérations 100% internalisées : maintenance du service gérée par leurs équipes
Responsabilité environnementale : bilan carbonne en amélioration (1 trajet TIER émet 6 fois moins de CO2 qu'un trajet en voiture)
Et aussi : solution pour les PMR, tarifs spéciaux, offre pour les entreprises, service client en français ...



 RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES
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A l'église, dimanche 22 janvier le groupe Kinsa Tawa a fait voyager les 43 personnes présentes. Au programme, musiques 
traditionnelles  d'Amérique latine fusionnées à de la folk : de la Bolivie au Pérou en passant pas l'Argentine et le Chili. Belle 
proposition instrumentale, vocale sans oublier les percussions, de ces 4 musiciens pour un dimanche après midi d'hiver.

L'église aux couleurs de l'Amérique latineL'église aux couleurs de l'Amérique latine

Après plusieurs années d'interruption en 
raison de la crise sanitaire que nous avons 
traversé, Denis MARCHAND et le Conseil 
Municipal ont pu mettre à l'honneur les jeunes 
diplômés de notre commune, les médaillés du 
travail ou encore les associations. 

Cette cérémonie a aussi été l'occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants de la commune. 

Enfin, une rétrospective des événements et 
des travaux a, à cette occasion, été présentée. 

Belle année à toutes et à tous.

Retour sur la cérémonie du MaireRetour sur la cérémonie du Maire



Samedi 11 février, la compagnie Tous Ensemble proposait, à l'Espace Marcel Proust, la pièce pour 2 comédiens Un Monde 
Multicolore. Créée depuis peu, cette troupe amateurs a permis à la comédienne de jouer ses propres textes en compagnie 
d'un ami.
En voici un résumé : un couple, lui bricole et elle "bidouille", lui aime le foot, elle se veut plutôt defenseuse des grandes 
causes humanitaires, animales, écologiques ; elle ne cesse d'interpeller son mari qui s'en agace. Des échanges moralistes 
et des vérités fusent avec une pointe d'humour. Futur rendez-vous théatral en juin ...

 RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES
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Le rôle principal des centres communaux d’action sociale (CCAS) est d’orienter, recevoir et conseiller 
le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social.

L'une des missions obligatoires du CCAS consiste à mettre en lien les personnes âgées avec les 
prestations sociales locales qui peuvent leur être utiles. Les aides financières comme l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) en font partie (L'APA 
permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un proche aidant ou d’un professionnel de l’aide 
à domicile, l'ASH aide à financer l’hébergement de la personne âgée dans un établissement dédié).

Mais il ne s’agit pas toujours d’aides financières : le CCAS peut, par exemple, orienter les seniors vers des auxiliaires de vie 
qui les aideront à gérer les gestes du quotidien. Les membres des CCAS peuvent aussi, plus simplement, aider les personnes 
âgées ou handicapées à remplir les formulaires administratifs nécessaires à ces demandes d’aides et en effectuer le suivi. 
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux 
habitants de la commune, comme par exemple les formations aux premiers secours ou les secours d’urgence.

 Quelques exemples d'aides du CCAS de Guermantes :
aide aux transports (participation sous conditions au forfait Navigo) 
secours d'urgence (sous conditions, aide ponctuelle en cas d'impayés par exemple) 
mise en place de portage de repas en lien avec les professionnels du secteur

Focus sur le rôle et les missions du CCASFocus sur le rôle et les missions du CCAS

Vous pouvez contacter directement :
Benjamin SAMICO, Maire Adjoint chargé de l'action sociale et Vice-président du CCAS

 benjamin.samico@guermantes.fr

ou tout autre membre du CCAS pour toute demande de rendez-vous ou d'aide :
Nathalie BILLY, Michèle PETITOT, Sébastien FLEURY, Audeline RATH, Michel CHARPENEL, Hervé PHILIPPE et Thierry PREVOST 

 ccas@guermantes.fr
	01.60.07.59.12

Soirée théâtrale à l'EMPSoirée théâtrale à l'EMP



Vous trouverez, ci-dessous, les délibérations prises lors du Conseil Municipal du 
jeudi 16 février 2023 : 
 Modification des tarifs du troc et puces
 Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe (dans la cadre 
d'un avancement de grade)
 Approbation du rapport de charges de la CLECT du 10/10/2022
 Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM
 Approbation du périmètre du SDESM par l'adhésion de la communauté de 
communes Brie des rivières et châteaux et de la commune de Melun
 Convention de partenariat avec l'association SOS Médecin Nord Seine et 
Marne

 INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES

8

Délibérations du Conseil MunicipalDélibérations du Conseil Municipal

N’oubliez pas de vous inscrire à la
newsletter sur  www.guermantes.fr

DÉCOUVREZ OUAIP'
Plus besoin de se rendre 
obligatoirement dans les 
grandes villes pour pouvoir 
assister à un spectacle 
humoristique, de danse ou bien 
un concert de musique ?

Retrouvez toutes les sorties du 
territoire de Marne et Gondoire 
ainsi que les manifestations 
associatives sur la web-App 
gratuite : OUAIP'.
Les événements de Guermantes 
y sont également présents.

PLUS
D’INFOS

...  www.ouaip.fr

ÉTAT-CIVIL
Naissance :

   Jarod GAUDIN le 13 janvier

Décès :
   Suzanne COHEN le 4 janvier
   Corinne PUYAU le 24 janvier

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

COLLECTE DU VERRE

25
MAI

22
JUIN

27
JUIL

24
AOU

28
SEP

26
OCT

23
NOV

27
MAR

26
JUIN

25
SEP

25
DÉC

13
MAR

27
MAR

10
AVR

24
AVR

Si votre enfant est né en 2020, son inscription à l’école 
maternelle pour la rentrée de septembre 2023-2024 
est à faire le plus tôt possible. Après avoir rempli une 
pré-inscription en mairie, vous devrez contacter l’école 
maternelle pour un rendez-vous avec le Directeur. La 
présence des deux parents avec l’enfant est souhaitable.  

Documents à fournir en mairie : livret de famille et justificatif de domicile
Documents à fournir à l'école : livret de famille, carnet de santé et fiche de 
pré-inscription de la mairie

Inscriptions scolaires 2023-2024Inscriptions scolaires 2023-2024

DÉCLARER SES BIENS IMMOBLIERS EN 2023
Tous les propriétaires de biens immobiliers à usage 
d’habitation, particuliers et entreprises, doivent 
déclarer l'occupation de leurs logements (jusqu’au 30 
juin 2023 inclus) sur :

 www.impots.gouv.fr 
rubrique "Gérer mes biens immobiliers"

Ouvert à tous, France Services Marne et Gondoire est 
un lieu dans lequel les habitants sont accompagnés 
dans leurs démarches administratives : emploi, 
retraite, famille, social, santé, logement, accès au 
droit, etc. 
Elle remplit des missions d’accueil, information et 
orientation, de facilitation administrative et de mise 
en relation. 

NOUVEAU : Les locaux ont déménagé au 5 avenue 
du Stade de Lagny sur Marne

France Services Marne et GondoireFrance Services Marne et Gondoire

PLUS
D’INFOS

... 	01.71.58.19.85  france.services@marneetgondoire.fr


